
NOTRE DAME DE LA FONTAINE

MAISON DE REPOS ET DE SOINS 
Chièvres

www.jolimont.be
www.jolimont.be/notre-dame-de-la-fontaine

La Seniorie de Longtain
à La Louvière  
064/23.67.67

La Visitation 
à Lobbes  
071/55.95.10

Les Buissonnets 
à Saint-Vaast 
064/23.43.11

Les Chartriers 
à Mons  
065/40.22.22

Comme Chez Soi 
à Ecaussinnes 
067/49.04.20

Le Rambour
à Frameries
065/61.34.00

C’est aussi...

Plan d’accès

Notre Dame de la Fontaine 
vous offre un confort de vie et 
une qualité de soins, dans une 

atmosphère familiale. 

« Vous êtes au centre de nos 
préoccupations. »  

Quotidiennement, les  équipes 
pluridisciplinaires sont à votre 
disposition et à votre écoute. 
Elles veillent à votre santé, au 
maintien de vos acquis et de 

votre autonomie.

Contact
RUE DU CHÂTEAU, 28 - 7950 CHIÈVRES  
Tél. : 068/65.71.90 
Fax : 068/65.89.73 
E-Mail : nd-fontaine@jolimont.be

N° d’agrément : MR/151.014.102 - N° Inami : 73022786

« Acteur de votre santé, 
partenaire de votre bien-être ! » 

A
o

û
t 

2
0

16
 



Le calme et la nature font de 

Notre-Dame de la Fontaine un lieu 

magnifique. Etablie sur une élévation 

naturelle, en retrait des zones de trafic, 

elle possède un parc spacieux. Elle se 

situe sur un site classé avec un ancien 

rempart, une église moyenâgeuse et la 

Tour de Gavre. 

Les chambres offrent un confort 

optimal. L’équipement comprend  un 

mobilier de base : lit à hauteur variable, 

table de nuit, fauteuil-relax, table, chaise, 

armoire, garde-robe, store pare-soleil 

électrique, ainsi qu’une salle de bain avec 

lavabo et WC. 

Afin de créer un cadre de vie qui vous 

est propre dans la maison de repos, nous 

vous invitons à personnaliser votre 

Notre institution peut accueillir 
56 résidents

 Elle comprend : 

• 46 chambres particulières,

• 5 chambres doubles, 

• mais aussi : un salon, un restaurant 

et un salon de coiffure.  

Nous accueillons des personnes valides, 

en perte d’autonomie physique et/ou  

psychique, invalides ou en fin de vie.

Les repas traditionnels, 

concoctés sur place, sont élaborés 

avec une flexibilité  qui permet 

de répondre au mieux à vos 

goûts et spécificités alimentaires.

De plus, toute l’année, vous 

pouvez inviter vos proches pour 

partager un repas avec eux.

Des animations individuelles 

ou en groupe  sont proposées 

quotidiennement. Elles sont adaptées 

à votre niveau et à vos centres 

d’intérêt et permettent de maintenir 

une vie sociale.

Les heures de visite vous of-

frent la possibilité de recevoir votre 

famille et vos amis. Pour la quiétude 

des résidents et le meilleur déroule-

ment des soins, elles se dérou-

lent de 10h à 12h et de 14h à  19h.

Chambre particulière

Restaurant

Animation intergénérationnelle du carnaval  

 

chambre avec votre petit mobilier 

(ex. frigo sans compartiment de 

congélation) et vos décorations.

Notez que la ligne téléphonique 

peut être installée à la demande. 

Quelques exemples  : bricolage, cui-

sine, chorale, rencontres intergé-

nérationnelles, sorties en groupe, 

événements religieux, comité des ré-

sidents, marché...


